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de la formation
• Enseignements assurés majoritairement par des professionnels
• Campus IEQT certifiés ISO 9001
• Diplôme enregistré au RNCP à niveau 6
(Répertoire National des Certifications Professionnelles)

Le métier

en quelques mots

bloc1 • Mise en place de la stratégie QSE 6 jours
Stratégie, responsabilité sociétale des entreprises,
économie, droit
bloc2 • Gestion des ressources QSE
8 jours
Management relationnel, animation de formation
bloc3 • Conception d’un système de management
QSE
				
20 jours
Diagnostic, système de management qualité, sécurité,
environnement, énergie
bloc4 • Pilotage d’un système de management
QSE
				
10 jours
Outils d’analyse des risques et plans de maîtrise, amélioration continue, audit
bloc5 • Management de projet

7 jours

Management de projet, expérience client

bloc6 • Communication et relations internes/externes 				
8 jours
Conduite de réunion, négociation, achat, plan de communication
bloc7 • Réglementation santé et sécurité au tra-

Le Responsable Qualité Sécurité Environnement (QSE) met en œuvre la politique
QSE décidée par la direction en y associant des indicateurs et des processus de
contrôle. Il est responsable de la conformité des produits ou services de l’entreprise aux exigences internes et externes
(conformité aux normes, exigences légales, attentes des clients…).

Admission

vail, environnement et sûreté		
20 jours
Droit du travail et de l’environnement, évaluation des
risques professionnels, veille réglementaire

Recrutement : Bac+2 toutes spécialités
Durée de la formation : 1 année
Diplôme enregistré au RNCP : à niveau 6

Pratique professionnelle en entreprise

Formation accessible en

• Cycle étudiant
• Cycle alternance et apprentissage
• Cycle formation professionnelle continue
• Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Il organise et maintient le(s) système(s) de
management QSE et supervise sa déclinaison à tous les niveaux de l’entreprise.
Pour ce faire, il coordonne les activités
de pilotage et de surveillance de la performance des procédures et méthodologies organisationnelles de l’entreprise.
Il prépare les démarches de certification
ou d’accréditation spécifiques et assure la
pérennité des certifications en vigueur.

Les campus qui dispensent la formation
AMIENS - MARSEILLE - NANCY - POITIERS ROCHEFORT - SAINT-BRIEUC - TOULON

missions

d’un Responsable QSE sont
• Déployer la politique et le programme QSE de l’entreprise avec la vision du client
• Acquérir ou maintenir les certifications qualité, sécurité, environnement de l’entreprise
• Assurer la bonne compréhension et l’application des
procédures et démarches à travers les formations et l’assistance méthodologique
• Promouvoir les plans d’amélioration de la performance,
la culture d’amélioration continue et les meilleurs pratiques auprès des collaborateurs
• Définir et suivre les outils de gestion de la performance
QSE (système documentaire, indicateurs…)
• Organiser et superviser des audits internes et externes
• Assurer la veille normative et réglementaire

Il a le sens de l’observation, de l’écoute et
une bonne capacité d’analyse. Sa fonction
l’amène à échanger avec des interlocuteurs variés (internes et externes à l’organisation).

!

Les principales

Inscrivez-vous en ligne sur www.ieqt.org

L’école du management
des risques et de la performance

Campus IEQT Amiens
INTERFOR-SIA
2 rue Vadé
80017 AMIENS
Tél. 03 22 82 00 00
amiens@ieqt.org

Campus IEQT Marseille
IP.SEQ
5A, rue du Chalet
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 78 60 02
marseille@ieqt.org

Campus IEQT Nancy

EESC - CCI FORMATION 54
6 rue du Colonel Clarenthal
54300 LUNEVILLE
Tél. 03 72 74 94 80
nancy@ieqt.org

Campus IEQT Poitiers

CFA CCI de la Vienne
120, rue du Porteau - BP 495
86012 POITIERS
Tél. 05 49 37 44 50
poitiers@ieqt.org

Campus IEQT Rochefort

1er Réseau de formation

QSE en France

www.ieqt.org

CCI des Côtes d’Armor
16 rue de Guernesey - CS 10514
22005 SAINT-BRIEUC
Tél. 02 96 94 57 14
saint-brieuc@ieqt.org

Campus IEQT Toulon
IP.SEQ
55 rue Ronsard
83000 TOULON
Tél. 04 94 06 75 89
toulon@ieqt.org

conception

Campus IEQT Saint-Brieuc

atelier graphique • 06 95 14 85 04

CCI Rochefort-Saintonge
La Corderie Royale - BP 20129
17306 ROCHEFORT
Tél. 05 46 84 11 83
rochefort@ieqt.org

